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Cette rentrée, nos effort se sont concentrés sur les projets éducatifs. En effet
l’éducation est le principal ressort qui permet de reconstruire l’avenir de la Syrie.
Nous avons donc commencé par préparer la rentrée dans plusieurs zones de la
Syrie en distribuant du matériel scolaire. Notre projet de construire en dur une école
qui desservira 430 élèves des camps de déplacés du nord de la Syrie commence à
voir le jour et les premiers matériaux sont en cours d’acheminement.
Nous nous sommes engagés également à financer un bus scolaire qui effectuera
les tournées de ramassage dans les villages avoisinant Damas, afin de pallier au
manque de moyens pour conduire les enfants à l’école.
Dans la zone urbaine du nord, nous soutenons un centre d’accueil et d’éducation
pour enfants handicapés avec du matériel médical et éducatif et organisons le
transport des enfants au centre.
Enfin, comme tous les ans à cette période, nous anticipons l’arrivée de l’hiver et
du froid en préparant la distribution de manteaux pour les enfants déplacés et de
moyens de chauffage.
Nos projets ont besoin de votre soutien, que ce soit par vos dons ou en participant à
nos événements (notez bien notre concert du 15 décembre prochain
www.coeuretaction.fr/concert-ecole !), nous vous remercions encore pour votre
engagement auprès de nous.

& Actions

Réalisations
Nourriture : fin de l’opération nutriset et rapport final

Suite à un don généreux de NUTRISET (fabricant français de produits pour lutter contre la malnutrition), de 7 tonnes
de produits pour enfants et femmes enceintes, nous avons organisé en coopération avec un médecin pédiatre, une
campagne de recensement et un plan d’action dans 14 camps du nord-ouest de la Syrie. Cette opération a pris fin au
mois d’août et nous disposons du rapport final dont voici quelques extraits :
Sur 1500 enfants recensés, environ 570 de plus d’un an ont été diagnostiqués en malnutrition modérée ou sévère.
Les produits ont été distribués une fois par mois pendant trois mois de la façon suivante :
- Au dessus de 1 an, des compléments nutritionnels spécifiques ont été distribués pour le traitement de la malnutrition
modérée et aiguë pour les enfants diagnostiqués.
- Le lait à haute valeur énergétique a été distribué et administré dans trois cliniques et hôpitaux de la ville d’Idleb et
de sa province pour soigner la malnutrition aiguë accompagnée de complications ou d’infection sous le contrôle de
pédiatres.
- Des compléments alimentaires pour femmes enceintes ont été distribués à travers quatre médecins
gynécologues obstétriciens opérant dans les camps. Le nombre de bénéficiaires (en produits de prévention et en
produits de supplément) était d'environ 120 femmes.
Nos équipes ont veillé à expliquer le mode d’administration des produits et ont mené une campagne de prévention
contre la malnutrition et d’information sur la marche à suivre en cas de symptômes. Nous remercions chaleureusement
la société NUTRISET pour son don. Nous remercions également les équipes et médecins en Syrie pour le succès de
cette campagne.
Parallèlement à cette campagne, du lait premier âge (entre 0 et 6 mois) et deuxième âge (entre 6 et 12 mois) ont
été distribués en complément de l’allaitement maternel.
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& Actions

Réalisations
Education : distribution de matériel scolaire – Région de Damas

Coeur et Action pour la Syrie a mis l’accent sur l’éducation en cette rentrée scolaire. Nous avons distribué
du matériel scolaire aux enfants déplacés et nécessiteux dans plusieurs régions de la Syrie.
- Région de Damas et les villages alentours pour une centaine d’élèves (photos ci-dessus).
- Région d’Idleb pour 150 enfants de familles de déplacés provenant des zones de Damas, Alep et Homs
(photos ci-après).
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Education : distribution de matériel scolaire – Déplacés du
Nord de la Syrie
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Education : distribution de matériel scolaire – Nord de la Syrie

Nous avons commencé une opération de soutien à un centre pour enfants handicapés dans le nord de la Syrie qui
offre un programme éducatif ainsi que des services d’animation et de soutien médical à une quarantaine d'enfants
entre 6 et 15 ans. Après une distribution de matériel scolaire nous sommes en train d’établir un programme d’aide
pour les besoins recensés.
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Education - Construction d’une école au
sein de la zone des camps de déplacés Nord de la Syrie
Grâce à votre mobilisation, nous avons récolté les dons nécessaires au démarrage de la construction de
l’école d’El Haresh.
Coeur et Action s’est donc engagé a construire cette école en dur qui servira les populations de trois de
camps de déplacés avec la possibilité d’accueillir plus de 400 élèves dans des salles de classe et une cour
intérieure, sur une surface de 1000 m2. L’objectif est de construire 6 salles de classe (de l’équivalent CP
à la 6ème) plus une salle d’activité, un bureau administratif, un laboratoire et une buanderie.
L’enseignement s’y déroulera en deux équipes par jour.
Depuis le début de l’été et la fermeture du passage par la Turquie, les prix des matériaux ont quasiment
doublé en Syrie. Notre équipe a révisé le projet de façon à utiliser moins de matériaux coûteux et le choix
du terrain a été fait de façon à minimiser les travaux de préparation. Nous sommes donc toujours sur le
même budget de 14000€ et les premiers travaux sont en cours de démarrage.
Nous avons encore besoin de vous pour compléter le budget de cette école. Pour nous aider c’est simple!
Parlez-en autour de vous et faites un don, vous trouverez les instruction sur www.coeuretaction.fr
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& Activités

Evénements récents
Festival - Allonnes
Coeur et Action pour la Syrie était le partenaire du festival de théâtre en plein
air «Les Veillées» qui a eu lieu à Allonnes près du Mans du 1er au 29 juillet.
Notre association a été bénéficiaire du billet solidarité vendu tout le
long de ce festival. Le groupe syrien MaBRaD a donné le concert de
clôture le 29 juillet et a fait découvrir aux habitants une autre facette,
créative et éclectique, de la Syrie.
Nos remerciements au théâtre de l’Enfumeraie qui a organisé ce festival, à
tous les bénévoles et bien sûr au groupe MaBRaD pour leur participation.

Vide-maison - Jura

Vide Maison
à Pannessières

Nous
remercions
chaleureusement
Roger
et
Geneviève ainsi que leurs famille, cousins et amis
qui nous ont accueilli pour un chaleureux vide maison
qui a eu lieu le week-end du 14 juillet à
Pannessières dans le Jura. De nombreux objets ont
été proposés à la vente et de nombreux ont trouvé
acquéreurs. Cela s’est déroulé pendant 3 jours dans une
ambiance conviviale avec les chineurs et les curieux.
Nous remercions Maha qui avait fait des gâteaux
syriens pour l’occasion. Le résultat de la vente a été
reversé pour moitié à Coeur et Action Pour la Syrie pour
le projet de construction de l’école d’El Haresh et pour
l’autre moitié à l’association locale de la maison de
retraite Sainte Marthe.
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& Activités

Evénements récents
Microdon - PARIS
Pour la quatrième année consécutive, notre association a fait
partie du week-end Microdon pendant lequel les parisiens sont
appelés à donner aux associations dans les magasins participants
à l’opération. Cette année nos volontaires ont investi deux
magasins Franprix de la capitale pendant trois jours. Le résultat
des dons est entièrement alloué à la construction de l'école El
Haresh. Nous remercions les magasins Franprix Blanqui et St
Jacques et leurs personnels pour leur accueil chaleureux, nous
remercions également les clients de ces magasins pour leur
générosité et solidarité.
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&Prochainement
Festival des Solidarités, marché Autour du Monde, le 19
novembre, Virey-le-Grand

Coeur et Action Pour la Syrie tient un stand de produits et artisanats syriens au Marché autour du Monde de
Virey le Grand ce 19 novembre. La vente de ces produits permettra de financer nos projets humanitaires. Nous
remercions l’association Appuis qui organise cet événement pour leur confiance renouvelée.

Concert pour la Syrie, 15 décembre, Maison Fraternelle, Paris 5e
La pianiste Coraline Parmentier est jeune membre des
Artistes pour la Paix au Canada en tant que «pianiste
multiculturelle». Elle a donné de nombreux concerts
pour favoriser la solidarité internationale grâce à son
statut de marraine artistique de plusieurs associations
et organismes caritatifs et solidaires en France et en
Suisse. Elle a reçu le prix de l’engagement 2016 de la
Fondation Éthique et Valeurs de Genève. Depuis 2017,
Coraline est Jeune Ambassadrice UNICEF, et Lauréate
du Prix du Public pour la Paix dans la catégorie «Artistes
créateurs de paix et de réconciliation». Elle est également
la créatrice du projet «Peace for Children» qui consiste
à favoriser l’épanouissement des enfants démunis par
l’apprentissage de la musique.
Passionnée par les musiques d’ailleurs et la
diversité culturelle, elle se consacre à transcrire des
musiques orientales comme celles du compositeur
libanais Marcel Khalifé, pour les interpréter au piano et
ainsi sensibiliser à cette culture.
En première partie, le joueur de qanûn Yaman Suhem
nous fera découvrir cet instrument millénaire. Après un
parcours réussi au conservatoire de musique de Damas,
il poursuit ses études supérieures à Paris. Durant son
séjour en Europe il a participé à plusieurs événements
musicaux et a accompagné la chanteuse Lena
Chamamyan dans ces concerts en Pologne, en Suède et
en Allemagne.

Le 15 décembre 2017 à partir de 19h
Maison Fraternelle, 37 rue Tournefort, Paris V.
Accueil : Buffet syrien et boutique de Noël dès
19h, concert à 20h
Entrée 12€
Billeterie : www.coeuretaction.fr/concert-ecole
Achat sur place sur réservation à
contact@coeuretaction.fr
Tous les revenus seront alloué au projet de l'école
d'El Haresh.
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&Prochainement
Notre boutique de Noël
Notre boutique solidaire de Noël ouvrira bientôt sa page sur www.coeuretaction.fr. La boutique propose une
variété des produits dont des produits artisanaux fabriqués en Syrie. Nous vous invitons à découvrir la Syrie
autrement à travers les photos de notre calendrier 2018. Le thème cette année s’intitule «Les 4 saisons paysages insolites de Syrie»
N’hésitez pas à faire vos achats de cadeaux sur notre site pour faire des heureux tout en aidant les déplacés
et les démunis.
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& Merci !
Nous remercions infiniment la fondation Total pour la confiance qu’elle nous a accordé en
subventionnant une partie des coûts de construction de l’école d’El Haresh.
La fondation Total soutient les initiatives des collaborateurs de Total, à travers un
programme interne YOU ACT WE HELP qui offre la possibilité aux salariés de bénéficier
d’un soutien financier (une subvention) dans les projets solidaires pour lesquels ils
s’engagent.
Tous nos remerciements vont aux employés de Total qui nous ont proposé leur aide pour
l’obtention de cette subvention.

Nous remercions chaleureusement Mme Caroline Perrin qui a décidé de faire don de la totalité
de l'argent recueilli pour son départ à la retraite à notre association pour le projet de
construction de l'école d'El Haresh.
Toute notre reconnaissance va à Mme Perrin pour ce geste généreux et noble.

Merci également à tous nos donateurs qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore pour
soutenir nos actions, en particulier notre projet de construction de l'école.
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Comment donner ?
Vous pouvez nous adresser vos dons par chèque à l’ordre de Coeur et Action à :
Coeur et Action
Maison des Associations
23 rue Greneta
75002 Paris
ou faire un virement au RIB ci-dessous
Etablissement Guichet N° Compte Clé RIB
20041 00001 6994666D020 48
IBAN : FR71 2004 1000 0169 9466 6D02 048
BIC : PSSTFRPPPAR
Titulaire: Coeur et Action
Merci de référencer dans l’objet virement: DON + VOTRE NOM
N’oubliez pas de nous envoyer en parallèle le formulaire de don que vous trouverez sur notre
site http://coeuretaction.fr/page-don afin de recevoir votre reçu fiscal.
Et n’oubliez pas que vous bénéficiez d’un avantage fiscal :

PARTICULIERS

ENTREPRISES

75 % de vos
dons sont
défiscalisés

60 % de vos
dons sont
défiscalisés

Notre association ouvre droit au
dispositif fiscal des réductions
d’impôts pour les particuliers :
75% de réduction en 2016 dans
la limite de 530€ (400€ de dons
vous reviendront à 100€)*.

Si vous êtes gérant d’une société, vous pouvez faire un don via
celle-ci, et déduire de l’impôt de
la société 60% du montant de
votre don, dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires.**
Ainsi, si un gérant veut donner
1000€ cela revient à 400€ à la
société, et ne diminue alors sa
rémunération que d’un montant
plutôt compris entre 200€ et
300€.

SALARIÉ

Si vous êtes salarié d’une société, et que cette société sponsorise des organisations humanitaires, vous pouvez monter avec
notre aide un dossier pour avoir
des subventions.

*article 200 du CGI
** article 238 bis du CGI
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